Aider l’ARTAC à préserver la vie !
Chers adhérents et donateurs,
Vous trouverez dans ce 93ème bulletin d’information, un extrait de la
conférence du Dr. Romain Gire, un résumé de notre dernière
Assemblée Générale ainsi que la poursuite des recherches sur notre
biomarqueur et l’état des lieux sur le brevet.
Sans doute faut-il d’abord et avant tout remercier les bénévoles
qui fidèlement contribuent à la pérennité de notre association
(voir la quatrième page du bulletin). Mais sans doute faut-il tout
autant souligner que notre dernière AG n’a mobilisé que 10 % de
nos adhérents, ce qui nous commande de poursuivre nos efforts de
mobilisation pour que nos AG traduisent réellement dans les faits le
dynamisme de notre association !
La situation générale au plan sociétal n’est pas des plus roses. On
doit remercier le Dr. Romain Gire d’avoir dressé ce qui nous attends
du point de vue biologique, en raison du changement climatique.
C’est aussi l’une des raisons de l’ARTAC qui, depuis l’Appel de
Paris de 2004, ne cesse d’attirer l’attention du public sur les risques
non seulement sanitaires, mais aussi environnementaux liés à notre
système économique actuel, puisque celui-ci nous motive à
consommer toujours plus au dépend de nos ressources végétales
ou animales qui, de ce fait, sont destinées à disparaitre. Or tout
ceci ne pourra que conduire l’espèce humaine elle-même à
disparaître, s’il n’y est pas remédié. C’est l’une des raisons
essentielles du combat de l’ARTAC pour faire valoir avec plus de
force notre voix en faveur de la préservation de la vie, non
seulement auprès des malades et de leur famille – Ils sont toujours
notre priorité -, mais aussi auprès du grand public.
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MEMO
Votre
ADHESION de

Ne vous coute que

30 €

10 €

Votre DON de

Ne vous coute que

100 €

34 €

Merci donc de nous aider en donnant ou léguant.

200 €

68 €

Très fidèlement et courageusement à vous,

500 €

170 €

Donner et léguer à l’ARTAC restent donc une autre priorité pour tous
ceux qui ont compris la gravité de la situation présente afin que
courageusement, l’ARTAC puisse poursuivre son œuvre de
recherche et son combat pour la vie.

Pr Dominique Belpomme

Réseaux sociaux : Recherche de bénévole(s)
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles qui pourraient nous aider à
améliorer notre page Facebook afin que celle-ci devienne notre carte de visite digitale
auprès des nouveaux adhérents ou donateurs.
Si vous pensez pouvoir nous aider, prenez rapidement contact avec nous !
ARTAC - Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse
57/59 rue de la Convention - 75015 Paris - Tél./Fax : 01.45.78.53.53/50
artac.cerc@gmail.com - www.artac.info
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La vie de l’ARTAC

Il faut changer le système et non le climat !

Conférence du Dr Romain Gire, pédiatre, ancien chef de service
En préambule de notre assemblée générale, nos adhérents présents ont pu assister à une conférence du Dr Romain
Gire, Pédiatre et ancien chef de service à la retraite. Le sujet de cette conférence concernait les effets du
changement climatique sur le fonctionnement des êtres vivants.
Le vivant existe depuis 3,7 milliards d’années d’évolution. Nous ne
connaissons son fonctionnement que de façon extrêmement
partielle. Il ne faut pas oublier notre ignorance ! Mais à partir
d’expériences scientifiques réalisées sur des organismes vivants on
peut faire ressortir la complexité des modifications induites par
l’élévation de la température moyenne et s’attendre à des
changements majeurs, dommageables et irréversibles.
L’un des exemples provient des bactéries du calmar, qui lui
permettent d’effacer son ombre (avantage sélectif car moins repéré
par les prédateurs) et qui surtout lui sont indispensables pour assurer
son horloge biologique (qui rythme la sécrétion des hormones et
donc le fonctionnement métabolique au cours de la journée). Autre
exemple : les bactéries du puceron du pois qui conditionnent sa
résistance aux élévations de température ; ou encore les
champignons symbiotiques des racines des arbres qui leur permettent de s’adapter à la sécheresse … On commence à
élévations
comprendre comment les bactéries ou les champignons agissent en secrétant des substances qui modifient le
fonctionnement des gènes de leurs hôtes. Tout se tient !

Le monde microscopique risque donc d’être le premier modifié qualitativement par le changement climatique. Or les
bactéries qui « habitent » l’ensemble des organismes vivants par un mécanisme de symbiose obligatoire sont indispensables
au fonctionnement de l’organisme, à l’immunité et même au fonctionnement neurologique des êtres vivants supérieurs.
Les élévations de température et de gaz carbonique (CO2) dans les océans modifient la symbiose des algues et des polypes
au niveau des coraux - Le corail est constitué d'une colonie de polypes qui participe à la fabrication de son squelette. Le
risque en est une réaction en chaine touchant un quart des espèces marines connues …. le plancton qui est au début de
toute la chaine alimentaire serait modifié.
Les modifications des sources d’alimentation, des odeurs et même du chant des oiseaux agissent sur le fonctionnement des
gènes de nombreux organismes comme le démontrent certaines études : certaines espèces vont proliférer et d’autres vont
diminuer en nombre de spécimens ou même disparaitre ; il en résultera une rupture des synchronisations du vivant mises
en place au cours de l’Evolution. La feuille de chêne qui nourrit les chenilles qui vont nourrir les petites mésanges … oui mais
avec le réchauffement climatique, les chenilles naîtront avant que ne poussent les feuilles de chêne ! On voit donc la rupture
de cet écosystème.
Il faudra affronter cette « désynchronisation » alors que le changement climatique va par ailleurs nous exposer à « un choc
bactérien et viral » : la tolérance à ce nouveau monde passera par des pandémies : s’y préparer ou disparaitre !
La bonne santé n’est pas la préservation de tous les désirs des humains en détruisant tout ce qui nous dérange : la bonne
santé c’est le bon équilibre avec le vivant qui nous entoure. Les jeunes ont bien raison de le dire : « Il faut changer le
système et pas le climat » ce n’est pas un choix mais une obligation de survie.
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La vie de l’ARTAC
Assemblée Générale du 19 septembre 2019
Comme précédemment annoncé, l’assemblée générale de l’ARTAC s’est tenue le 19 septembre et
malheureusement, nous avons observé à nouveau une relative faiblesse de la fréquentation de nos adhérents.
Etant donné le fait que de tenir une conférence, comme cela a été le cas, n’a pas donné tout l’effet escompté, il a
été retenu pour les prochaines AG, de prendre le temps de mieux se connaitre autour d’un cocktail.
Lors de cette AG, le Pr. Dominique
Belpomme a présenté son rapport
moral en passant en revue le Brevet
et les travaux de recherche qui y
sont associés, la reconnaissance
d’utilité publique et les recherches
de l’ARTAC : le cancer et
l’électrohypersensibilité. Tout ce que
vous avez pu lire de 2018 à 2019.
Notre trésorier, M. Jean Salomon a
présenté les états financiers de
l’exercice 2018 qui sont à l’équilibre
avec un solde de 16.600 €.
Cependant, M. Jean Salomon a souligné que le nombre d’adhérents et de donateurs, ainsi que le montant des
dons est encore en berne. L’année 2019 sera cependant à l’équilibre grâce notamment à un legs constitué de 2
biens immobiliers.
Il a été décidé de communiquer à moindre coût sur l’ARTAC grâce aux réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc.)
et aussi de lancer un appel à bénévoles.
Concernant la faible participation aux AG, il
a également été décidé de faire une relance
par mail, quelques jours avant la tenue de
l’AG, à tous les adhérents dont leur adresse
mail est disponible. Mais également de voir
la possibilité d’organiser des trajets en
covoiturage, car il est à noter qu’environ
30% des membres de l’ARTAC sont
électrohypersensibles, et par conséquent,
hésitent à faire le trajet en train jusqu’à
Paris. Il est également bon de rappeler que les adhérents de l’ARTAC sont éparpillés dans toute la France. Ce qui
peut expliquer le faible nombre de nos adhérents aux AG. Enfin, concernant le renouvellement des membres du
CA, MM. Romain Gire, Patrick Espagnet, Jean Huss et Maurice Catalan sont nommés membres d’honneur de
l’ARTAC ce qui permet l’entrée au CA de 3 nouveaux membres, deux cancérologues en la personne des Drs Anne
Langlois et François-Michel Delgado ainsi que de M. Alain Miny, commissaire aux comptes à la retraite.

Dr.
Anne
Langlois,
Cancérologue
radiothérapeute
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Dr. François-Michel Delgado,
Cancérologue
Chimiothérapeute
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Les recherches de l’ARTAC
Brevet
Comme précédemment annoncé, notre priorité est la vente du Brevet et pour
cela il est important d’en publier les données. Nous avons décidé de publier
l’ensemble de nos résultats sous la forme de trois articles. Après deux
tentatives infructueuses, un premier article est en cours de publication dans
la revue International Journal of Oncology : « Circulating free methylglyoxal as
a metabolic tumor biomarker in a rat colon adenocarcinoma model ». L’article
devrait paraitre fin 2019. En outre, pour des raisons techniques, nous avons
été obligés de reprendre un certain nombre d’expériences sur la production du Méthylglyoxal par les cellules
cancéreuses en culture et de comparer cette production à celle effectuée par les cellules normales. Ces cultures
viennent de se terminer à Nancy (laboratoire Nutrition-Génétique et exposition aux risques environnementaux de
l'UMR Inserm U1256). Les différents dosages vont pouvoir commencer dans le laboratoire de Mme le Dr. Sylvie
Barbier à Metz. Les résultats devraient être disponibles dans 2 à 3 mois et donner lieu à un deuxième article. D’ici
là, nous préparons déjà les éléments cliniques obtenus pour le troisième article.

La demande de RUP. Etat des lieux
Comme vous le savez, notre dossier de demande de RUP a été déposé au Ministère de
l’Intérieur, les exercices comptables ayant été supervisés et validés par M. Alain Miny que nous
remercions chaleureusement pour son aide bénévole. Depuis il nous a été demandé de
renforcer nos bilans comptables en faisant apparaitre l’activité de nos bénévoles et donc
d’indiquer les contributions volontaires en nature. Le document vient tout juste d’être finalisé
et a été transmis. Là encore, nous devons remercier MM. Jean Salomon et Alain Miny.
Il nous a également été demandé de justifier l’activité de notre association. Un document
complémentaire faisant état des conférences et des publications effectives depuis la création
de l’ARTAC a donc été adressé en réponse.

Remerciement à nos bénévoles
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé bénévolement au cours de l’année 2018 : Me
Jean-François Armanini, Mme le Dr. Sylvie Barbier, Mme Marie-Anne Baros, M. le Pr. Olivier Cachard, M. le Dr.
Romain Gire, M. Le député luxembourgeois Jean Huss, Mme Stéphanie Lacomme, M. Alain Miny, M. Michel
Peyraud, Me Etienne Riondet, Mme Catherine Rull, M. Jean Salomon et enfin M. Anthony Tweedale.
Merci à vous qui œuvrez très souvent dans l’ombre et qui nous apportez la lumière par votre aide considérable.

Travaux de réfection des locaux de l’ARTAC
A noter que l’ARTAC a engagé des travaux de réfection de son siège social - 57/59 rue de la convention - afin de le
moderniser et qu’une grande partie des livres a été acheminée à la grande maison de Lammerville, qui deviendra
à l’avenir une annexe du siège social parisien.

Agenda 2019
19/10 à Barcelone : Conférence du Pr. Dominique Belpomme intitulée ‟Treatment of electrohypersensibility self-reporting
patients by Immun'Âge®: results of a prospective clinical trial”.
24-25/10 à Valence : Participation de M. Philippe Irigaray à la seconde conférence internationale sur "l’obésité et le diabète".
14/11 à Melun : Conférence du Dr. Romain Gire à l’Université Inter-Âges de Melun sur les "Effets du changement climatique
sur le vivant".
16/11 à La Neuville-sur-Essonne : Conférence du Dr. Romain Gire au Rucher école d’Orville à La Neuville-sur-Essonne (Loiret).
16/11 à Bastia : Conférence du Pr. Dominique Belpomme intitulée "Comment naissent les maladies … et que faire pour rester
en bonne santé". Organisée par l’AFC UMANI en collaboration avec l’association La Clé d’Or, cette conférence aura lieu à 18h à
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
la Salle polyvalente de Lupino à Bastia.
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